LES COLLABORATEURS DE SAVE MART POINTENT À L’AIDE DES
SOLUTIONS OPEN SOURCE D’INGRES
Une importante chaîne de supermarchés choisit la référence Open Source
Ingres Database
Paris-la-Défense, le 30 juin 2009 — Save Mart Supermarkets fait du shopping malin en
optant pour Ingres Database, la première base de données Open Source indépendante qui
aide les entreprises à développer et gérer des applications critiques à moindre coût. Ingres
Corporation, société leader du marché des bases de données Open Source et pionnier du
concept de la Nouvelle donne Economique de l’Informatique (The New Economics of IT),
annonce que Save Mart, la deuxième plus importante chaîne de supermarchés en Californie,
a choisi Ingres afin de gérer l’application de pointage pour ses 20 000 employés.
Save Mart exploite près de 250 magasins en Californie et au Nevada. Depuis sa création en
1952, Save Mart s’enorgueillit d’établir des références dans son métier. Save Mart a été l’un
des premiers supermarchés à offrir à la clientèle de la viande préemballée, de l’outillage et
des accessoires de jardin, des plantes, des fleurs fraîches et des articles cadeaux, autant de
concepts originaux dans les années 1950, et relativement nouveaux pour la région avant leur
lancement par Save Mart. Save Mart poursuit continue à innover dans un autre domaine, son
activité, en optant pour une base de données Open Source pour gérer les données provenant
du suivi de la présence de ses milliers d’employés. Ingres Database permet à Save Mart
d’éviter un investissement de départ important et de déployer un produit conçu pour
évoluer aisément au fil de la croissance de l’entreprise.
« Lorsque l’innovation recèle des avantages majeurs, Save Mart s’efforce d’en être un
pionnier. Dans les années 50, il s’agissait d’utiliser des caisses enregistreuses dotées de
distributeurs de monnaie. Aujourd’hui, il s’agit d’adopter une base de données Open Source
de référence », déclare James Sims, Directeur informatique de Save Mart. « Notre taille ayant
doublée avec l’acquisition récente d’Albertsons, nous recherchions un moyen d’utiliser un
logiciel fiable et très évolutif sans mettre à mal notre budget. Ingres est la solution idéale. Elle
allie la fiabilité d’un produit éprouvé à l’évolutivité de l’Open Source, vitale pour notre
activité. Ingres nous permet d’en faire plus à moindre coût et avec une plus grande flexibilité
pour s’adapter aux conditions du marché ».
« Dans le contexte économique actuel, les entreprises performantes s’attachent à innover sans
nuire à leur rentabilité », souligne Deb Woods, Vice-présidente en charge de la gestion des
produits d’Ingres. « Les entreprises comme Save Mart qui adoptent une solution Open
Source fiable forgent aujourd’hui un avantage concurrentiel pour le futur et la reprise
économique. Nous nous réjouissons de la réussite de Save Mart et de l’assister dans la
gestion de leurs données ».
###

À propos de Save Mart
Save Mart Supermarkets exploite près de 250 magasins à travers le nord de la Californie et
du Nevada sous les enseignes Save Mart, S-Mart Foods, Lucky et FoodMaxx. La société
privée a été créée le 17 janvier 1952 et son siège se trouve depuis cette date à Modesto,
Californie. Pour en savoir plus sur la société et ses enseignes, rendez-vous sur
www.savemart.com, www.luckysupermarkets.com et www.foodmaxx.com. Son service de relation
clients peut être joint au 800-692-5710 (numéro gratuit aux Etats-Unis).

A propos de Ingres
Ingres est la société leader sur le marché des Bases de Données Open Source.
Seconde entreprise Open Source au monde, Ingres innove avec la ‘Nouvelle Donne
Economique de l’Informatique’ ("The New Economics of IT), et fournit des solutions Open
Source à des tarifs beaucoup plus avantageux que ceux proposés par les éditeurs de logiciels
propriétaires. En tant que pionnier du concept de la ‘Nouvelle Donne Economique de
l’Informatique’, Ingres permet à plus de 10.000 clients dans le monde d’innover rapidement
et à coût réduit.
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